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La Rentrée des classes

71 élèves à l’école A. Souché

64 élèves à l’école A.Daudet

66 élèves à l’école L. Pergaud 153 élèves à l’école St Gabriel

3 classes:

TPS/PS= 25



CP=23



CE2/CM1= 22



MS/GS= 24



CE1=21



CM1/CM2 =23



MS/GS=22



CE1/CE2=20



CM2= 21

6 classes:

TPS/PS/MS=29

MS/GS= 26

CP/CE1=25

CE1/CE2=23

CM1= 25

CM2= 25

3 classes:

3 classes:

308 élèves au collège Bellevue
222 élèves au collège St Pierre
Suite à la fermeture du pont pour travaux, un service de
navettes gratuites est mis en place pour tous les élèves de la
commune qui en ont besoin.
Ce service est très utilisé par les familles et apporte satisfaction.
(110 enfants inscrits)

Horaires des navettes scolaires - bus 60 places
Pour les écoles et collèges publics et privés

Arrêts

L’accueil périscolaire 2019/2020
Quotient familial

Séance 1h

Séance 2h

De 0 à 399 €

0.65 €

1.30 €

De 400 à 599 €

0.80 €

1.60 €

De 600 à 750 €

0.95 €

1.90 €

et plus

De 16h25 à 18h30

LMJV

MERC.

Parking rue de la Grenouillère (devant
école Pergaud)

8H00

8H05

Place de la promenade (arrêt bus)

8H20

Collège Bellevue

8H25

Rue Jules Ferry (devant école Souché)

8H35

Parking rue de la Grenouillère (devant
école Pergaud)

8H50

Lundi-mardi-jeudi-vendredi

Équipement et entretien des écoles:
8H25

- rénovation du bâtiment de l’accueil périscolaire
- achat matériel sportif (panier de basket) et de motricité
- changement de menuiseries

Arrêts
Parking rue de la Grenouillère (devant
école Pergaud)
Rue Jules Ferry (devant école Souché)
Place de la promenade (arrêt bus)
Collège Bellevue
Parking rue de la Grenouillère (devant

LMJV

MERC.

16H30

8H05

16H50
16H55
17H05
17H20

12H30
12H50

Merci d’arriver 5 mn avant l’heure du départ
- Inscriptions en mairie
- Formulaire sur le site internet (www.dangesaintromain.fr) ou à
retirer en mairie
- Une accompagnatrice est présente dans le bus (sauf le mercredi)

- début des travaux dans le restaurant scolaire à
l’école Pergaud en décembre (menuiseries, isolation
thermique et phonique)
- validation des demandes des équipes éducatives au
cours de l’année
- financement des transports des scolaires pour la piscine de St Gervais
- financement des différentes navettes scolaires avec
un personnel compétent

Projet DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale)
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Zoom sur la jeunesse

Le projet DEMOS continue à initier les enfants de notre territoire à la
pratique d’un instrument de musique.
Ils ont notamment pu participer cette année à un concert de fin
d’année avec La Châtelleraudaise.
Trois concerts programmés en 2020 pour nos petits musiciens:


dimanche 19 avril : concert à Châtellerault



Dimanche 14 juin : concert à Poitiers



Dimanche 21 juin: concert à Paris

Accueils de loisirs

CENTRE DE LOISIRS
Accueil de loisirs de Dangé -st -Romain : 06 71 28 52 96
Accueil de loisirs d’Ingrandes : 07 84 08 06 34
Ouvert pendant les vacances scolaires et le mercredi.
CAP Jeunes Dangé-st-Romain : 07 84 08 17 88
Ouvert le samedi et pendant les vacances scolaires.
Animations et programmes sur le site de la commune.

Les ados du CAP
jeunes ont
embelli les
tribunes du
stade et le quartier Lafayette
avec la réalisation de fresques.

Grand Châtellerault
Grand Châtellerault






La municipalité continue ses démarches auprès de Grand
Châtellerault pour la réparation et la ré-ouverture du centre
aquatique. Plusieurs rendez-vous ont eu lieu avec des élus
pour suivre l’évolution des études de faisabilité en cours.
L’implantation d’une déchèterie aux normes sur le terrain
situé à la Taille de la Fougère route de Oyré est en cours.
Les travaux débuteront en novembre pour une ouverture
programmée en avril 2020.
Un crédit de 500 000€ a été ouvert pour permettre la
remise en état du gymnase Bellevue. Début des travaux
prévu en mars 2020.

-La nouvelle déchèterie sera ouverte lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h/ mardi et jeudi matin de 9h à
12h/ mercredi après-midi de 14h à 18h.
-Elle sera constituée d’une plate forme de déchargement avec
9 quais pour le tri des déchets, d’un espace de stockage
d’objets encore en bon état, d’une plate forme de 650 m2
pour les déchets verts qui seront broyés sur place, d’un quai à
gravats, de compacteurs pour le tout venant et le carton.
Toutes les déchèteries seront équipées d’un système informatisé de contrôle des accès. Le badge d’accès sera identique sur
tout le territoire de Grand Châtellerault. Il donnera accès à
toutes les déchèteries du réseau. Un courrier d’information
comprenant un formulaire et une enveloppe T seront envoyés
aux usagers à la fin de l’année pour leur permettre de recevoir
leur badge de déchèterie avant l’ouverture.
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Travaux et projets
LE PONT ET SA PASSERELLE

Rappel: le chantier est strictement interdit au public pour des raisons de sécurité. Nous vous remercions de ne pas y pénétrer.
Photos de M. MEUROT-COURRIER

La croix du pont a été déplacée et est
installée dans la cour du presbytère. Une
autre croix est prévue sur le pont.

Après une période estivale favorable, le chantier
poursuit son déroulement normal.
Quelques chiffres clés:
- 216 m3 de matériaux de remblais allégés;
- 130 ml de conduite fonte mise en place;
- 2 T d’acier pour la réalisation des coques préfa en L ;
- 60 coques préfa de 2 ml ont été fabriquées sur le
chantier et 23 T d’acier livrées représentant la moitié
des armatures pour le tablier béton.

Plan de financement
Coût total du projet: 1 200 000€
Subventions:
Etat: 150 000€
Grand Châtellerault: 200 000€
Europe: 200 000€
Département: 150 600€
FCTVA: 165 000€
Reste à charge pour la commune:
334 400€

Un nouveau lotissement
En prolongement du lotissement du Gué 1,
le lotissement du Gué 2 est terminé et
offre à la vente 18 lots de 641 m2 à
985 m2 sur la rive gauche de la
Vienne, côté Saint Romain.
Renseignement en mairie au
05 49 86 40 01

Embellissement du terrain de boules et de la
maison du Foyer Culturel

Le mur du cimetière de St Romain
a été refait.
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Travaux et projets

Maison de l’Environnement et de la
Nature située à la Cour: les chasseurs
sont allés nettoyer l’intérieur du
bâtiment.

Poursuite du nettoyage des trottoirs du centre bourg.

Ça c’est passé chez nous…
20 Juillet : Heures vagabondes avec INSPECTOR CLUZO

Près de 2500 personnes se sont retrouvées au stade M. Thiollet pour
assister au concert. La municipalité remercie tout particulièrement les
bénévoles des associations qui ont participés à la réussite de cet événement. Une soirée autour d’un repas leur sera réservé prochainement.

Fresque
réalisée par
les ados du
CAP jeunes .

Avant le feu d’artifice, les Dangéens se sont réunis sur la place des Magnolias
pour pique-niquer et danser.
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Ça c’est passé chez nous...

Jardinage à l’EHPAD avec les
résidents, les familles et le
S.E.L

Le 29 juin ; inauguration de la Scandibérique
La scandibérique relie à vélo Trondheim
(Norvège) à St-Jacques de Compostelle
(Espagne). Elle parcourt le département de la
Vienne sur environ 115 kms de Dangé-StRomain à Availles -Limousine.

Barbecue au Floréal avec animation
orgue de barbarie

Soirée avec les familles à l’EHPAD
Départ à la retraite de M. Fazilleau

Le conseil des jeunes est allé
au Marais Poitevin le 6 juin.

Mme Godefroy a également fait valoir ses droits à la retraite.
Nous leur souhaitons à tous les deux des jours heureux.

Forum des associations : une
vingtaine d’associations réunies
le 7 septembre

Floréal: Sortie à la réserve de
Beaumarché à Autrèche

Remise des récompenses aux sportifs et
bénévoles méritants à l’occasion du Forum
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Sortir à Dangé st Romain
La Médiathèque
vous propose des animations:
- EXPOSITION « ARBRES DE VIE » du sculpteur Jérémie Langer
- EXPOSITION « ARBRES DE VIE » du sculpteur Jérémie Langer
Du 25 septembre au 16 octobre
Du 25 septembre au 16 octobre
- BALADE AU CŒUR DES ARBRES au bois de Cuisme
- BALADE AU CŒUR DES ARBRES au bois de Cuisme
le 5 octobre à 15h En partenariat avec le CPIE.
le 5 octobre à 15h en partenariat avec le CPIE.
Sur inscription à partir de 6 ans.
Sur inscription à partir de 6 ans.
-RENCONTRE AVEC JEREMIE LANGER le 12 octobre de 10h30 à 12h pour
-RENCONTRE AVEC JEREMIE LANGER le 12 octobre de 10h30 à 12h pour
une présentation de l’arbre et du travail effectué sur le cèdre
une présentation de l’arbre et du travail effectué sur le cèdre
devant la médiathèque.
devant la médiathèque.
-SPECTACLE « L’ARBRE ET MOI » le 18 octobre à 18h.
-SPECTACLE « L’ARBRE ET MOI » le 18 octobre à 18h.
Spectacle familial. Sur inscription.
Spectacle familial. Sur inscription.
-EXPOSITION « DES FORÊTS ET DES HOMMES de Yann Arthus Bertrand
-EXPOSITION « DES FORÊTS ET DES HOMMES de Yann Arthus Bertrand
du 6 au 23 novembre
du 6 au 23 novembre
Les horaires de la médiathèque évoluent à partir du 1er Novembre
mardi et vendredi: 16h - 18h
samedi: 9h - 12h
mercredi: 10h - 12h et 15h - 18h

Les manifestations du Floréal

Samedi

- Jeudi 17 octobre: vente de vêtements homme/femmes
(vêti-confort) de 14h à 16h
- Samedi 19 Octobre: Loto gourmand à 14h30 organisé
par l’amicale des résidents

Samedi 30 Novembre à 20h30
à la salle des fêtes

Concert gratuit

- Samedi 9 Novembre: Marché d’Automne de 9h30 à 12h30
- Mardi 3 décembre: concours de Belote à 14h30
- Vendredi 6 décembre: pot au feu géant à 12h30 (téléthon)

Samedi 7 Décembre
Place du Chai
et des Magnolias

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Inscriptions et renseignements au 05 49 86 40 01

Distribution des colis de
Noël le
Jeudi 12 Décembre
9h30-12h30
Bénéficiaires: personnes nées

avant le 1er janvier 1947

Vendredi 20 Décembre
Place du chai

SOUTIEN A LA LECTURE

FOYER CULTUREL

Parents d’enfants fréquentant les écoles
élémentaires, ceci peut vous intéresser.

CONTACT : Tél. : 05 49 86 44 18

Un groupe de bénévoles est à votre disposition si votre enfant a de la peine avec la lecture. Un bénévole accompagnera l’enfant, en dehors du cercle familial, afin d’essayer de le débloquer et l’intéresser sous diverses formes
d’exercices de lecture. Il n’est pas honteux de
faire appel à autrui, les rapports avec l’enfant ne
sont pas les mêmes qu’en famille.

Secrétariat : 4 place du Champ de Foire
les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi
(hors vacances scolaires)

Les séances sont gratuites et sont adaptées à
votre emploi du temps. Ceci nécessite une entente avec le bénévole. N’ayez pas peur d’en profiter, ceci peut ôter un handicap à votre enfant
dans sa scolarité. Parlez-en avec la direction de
votre école ou adressez-vous au 05.49.93.24.22
chez Mme LOIZON

KARATÉ CLUB
Reprise des cours de Karaté et Body Karaté
au Dojo de Dangé St-Romain.
KARATÉ : Ados (12 à 18 ans) et Adultes débutants et confirmés :
Le Lundi de 19 h à 20 h
BODY KARATÉ : à partir de 16 ans :
Le Lundi de 20 h à 21 h
Le Jeudi de 20 h à 21 h
Renseignements au 06.86.10.21.76

PARL’ECOUTE
 A partir du 07 Octobre, le premier
Lundi, la « Récré des Parents »
aura lieu au RAM des Ormes, 4 Rue
de la Chevretterie, de 9h à 11h 30.
Les autres Lundis, rendez-vous à la
Salle Jules Ferry comme d’habitude
aux mêmes horaires.
 Une soirée Bricolage/Déco de Noël
sera organisée courant Novembre.
 Une nouvelle animatrice, Fanny Gallard, prendra le relais début Novembre.

Email : foyer.culturel@laposte.net

Site : sites.google.com/site/foyercultureldangestromain

La rentrée du Foyer Culturel
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison !!!
Nous vous proposons toujours :
- Nos ateliers culturels : anglais (enfants et adultes),
art floral, atelier couture, atelier théâtre enfants, danse
éveil, initiation, danse classique, danse Modern’Jazz
(enfants, ados et adultes), Street Jazz, dessin (enfants,
ados et adultes), guitare, Scrabble.
- Nos ateliers de bien-être : sophrologie, yoga, Taï
Chi Chuan.

- Atelier ponctuel : « Patouille-Gribouille »,

pour tous : enfants à partir de 6 ans, ados et adultes, 2
ateliers seront proposés courant 2020 sur les thèmes
« les couleurs de l’hiver » et « les couleurs du printemps ». Les dates seront communiquées sur le site et au
secrétariat dès qu’elles seront connues.

Bienvenue pour cette nouvelle saison aux deux nouveaux
animateurs : Anna, pour la danse éveil, initiation et classique et Guillaume pour l’anglais qui remplacent respectivement Elena et Anne qui ont fait valoir leurs droits à la
retraite. Merci à elles d’avoir enseigné avec passion leurs
savoirs à nos adhérents.

Informatique : Cet atelier est momentanément en veille

suite au départ de notre animateur, Bruce que nous remercions également pour ses 7 années de bénévolat au
Foyer Culturel.
S’il y a de la demande nous recruterons un nouvel animateur.

Nos voisins ont du talent : Suite aux travaux du pont

nous avons préféré annuler l’exposition « Nos voisins ont
du talent » pour cette année, craignant de ne pouvoir offrir une bonne prestation à nos exposants.
Nous la reportons en octobre 2020.

Une benne à papier sera sur la place du Champ de

Foire du lundi 14 octobre 2019 après midi au vendredi 18
octobre 2019 fin de matinée. Collectionnez vos papiers et
cartons !!!

Cette saison nous vous retrouverons avec plaisir :
 le 12 octobre pour notre concours de Pétanque au bou-

lodrome, route de Descartes, à partir de 13h 30 pour les
inscriptions, un lot pour tous.
 le 7 décembre sur le marché de Noël.
 le 14 février : loto de la saint Valentin.
 nos soirées Histoires d’en Parler sur des thèmes variés
auront lieu les vendredi 7 février, 6 mars, 3 avril et en
mai une balade sera proposée, un livret sur ces conférences et la sortie sera disponible en fin d’année au secrétariat.
 le 13 juin : fête de la danse.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements,
les inscriptions sont possibles toute l’année.

ASDR SPORT BOULES
Après une saison (2018/2019) riche en résultats sur le plan sportif, le club de boules
lyonnaises de Dangé St-Romain champion départemental et régional (Poitou Charentes) des
clubs espère une prochaine saison aussi performante.
Avec un effectif stable et des joueurs motivés
l'objectif parait raisonnable. Mais la tâche ne
sera pas facile car les autres clubs nous attendent de pied ferme.
Sur le plan individuel l'étape départementale
est à la portée de certains joueurs du club.
Rappel de nos concours :
- Mai Jeudi de l'ascension
- Septembre avant dernier Dimanche.
Nous espérons vous voir en grand nombre à
l'occasion de ces concours. Jeunes et moins
jeunes si vous êtes intéressés par ce sport
merci de vous renseigner à la Maison des
Associations pour nous rejoindre.
Le Président
René Fradin

K’BOXING
Créée en juillet dernier,
l'association K'BOXING réunit
3 copains passionnés de boxe.
Nuno, Tony et Mathieu
ont développé leur pratique à Descartes pendant 10 ans.
De simple élèves à moniteurs, leur passion
pour ce sport est indéniable.
Que ce soit pour reprendre une activité sportive ou développer une pratique plus poussée,
ils seront là pour vous aider à vous dépasser et
vous défouler.
Contact : info.kboxing@gmail.com
HORAIRES :
Mardi et Vendredi : 18h 30 - 20 h 00
A partir de 13 ans.
Tarif : 140 € pour la saison

JUDO CLUB DANGEEN

DOJO Louis PERGAUD
5 rue de la grenouillère
86220 DANGE SAINT ROMAIN

Accompagné pour la 3ème année consécutive
par Steven Ondet, professeur de haut niveau
technique, le Judo Club Dangéen dispense des
cours pour tout âge et tout niveau (même le
baby judo à partir de 4 ans).
Nous vous invitons à nous rejoindre afin de
vivre de l'intérieur cette expérience sportive.
Un cours adulte, enrichi d’exercices de Jujitsu, est également dispensé par le club.
Nous vous donnons rendez vous tous les mercredis à partir de 17h pour tout renseignement et inscription. Les horaires de la saison
2019-2020 sont légèrement modifiés (fin du
cours adultes à 20h30).
Venez également à notre repas dansant Halloween,
le
31
octobre.
Composer
le
06.68.36.61.81 pour tout renseignement.

Mémoire 14

Depuis bien des années, l’association « Mémoire 14 »
fonctionne une fois par mois le 4ème lundi. Cet atelier se tient à la salle Jules Ferry de 14h15 à 16h15.
Il est suivi par un animateur qualifié que chacun
peut contacter pour participer au 06.26.36.01.23.
Une séance est gratuite.
Venez découvrir cette activité conviviale et enrichissante. Voici les dates de nos prochaines rencontres: les 10 septembre, 21 octobre, 18 novembre
et 16 décembre.

Tennis Club
Dangé St-Romain –
Les Ormes TDRO
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison tennistique 2019/20 avec Koupravida ABHAY comme nouvel enseignant , qui assure les cours des jeunes et des adultes
du lundi au jeudi à la salle Hélios à Dangé St Romain.
Nos prochaines manifestations durant la saison :

 Tournoi 3ème Catégorie d’été ,du 24/08 au 8/09 et qui
fêtera ses 20 ans.

 8 ème édition du tournoi 3ème Catégorie exclusive-

ment féminin pendant les vacances de la Toussaint, du
21/10 au 2/11.







Tournoi Galaxie Tennis 8/10 ans le samedi
Samedi 23/11/2019 TMC jeunes,
Dimanche 1/12/2019 TMC Dames 3e série,
Samedi 25/01/2020 Tournoi Galaxie Tennis 8/10 ans,
Tournoi open 2ème Catégorie du 19/02 au
07/03/2020,

 Tournoi Jeunes du 06/06 au 13/06/2020,
 Tournoi Interne durant la saison,
 Sans oublier notre traditionnel Tournoi à la cloche le
dimanche 14 juin.
Il sera aussi engagé des équipes séniors et jeunes.

 Théâtre le samedi 16 novembre 2019, titre de la
pièce : OK GOOGLE- donne moi la définition de « on passe
à table » jouée par la troupe 1,2,3 en Scène de St
Georges les Baillargeaux.
Il est toujours temps d’adhérer au club.
Pour d'éventuels renseignements, vous pouvez contacter :
Martine Perrin, Présidente (06 84 12 34 52)

CLUB DES 2 CITÉS
Le Club des 2 Cités est ouvert à tous les retraités.
Venez nous rejoindre le Jeudi après-midi de 14 h à
17 h à la salle Jules Ferry.
Vous pourrez profiter de nos jeux de sociétés, de nos
loisirs et de nos voyages.
Depuis le début de l’année 2019, nous avons fait plusieurs sorties telles que : Spectacle à Chauvigny « sur la
Route des Balkans, journée à l’Ile de Ré, voyage aux
Floralies de Nantes, etc....
Nos prochaines sorties sont :
Le 14 Novembre : repas d’automne
Le 26 Novembre : Interclub de Noël à Montmorillon.
Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez contacter
la
Présidente
Mme
Monique
MENARD
au
06.50.74.22.08

Informations Maison des Associations
Place René Monory - Tel : 05.49.19.73.22
courriel : maisondesassociations1.dsr@gmail.com
Semaine Paire
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Semaine Impaire

9 h – 12 h

-

-

9 h – 12 h

14 h – 17 h
30

9 h – 12 h

-

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

14 h – 18 h

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

9 h – 12 h 30
9 h – 12 h

-

